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Introduction
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Le stress est un des fléaux de notre siècle. Nous avançons à toute 
vitesse dans la vie et nous n'avons pas toujours le temps de nous poser 

pour souffler tant le rythme effréné de notre quotidien et des 
responsabilités peuvent nous accabler. 

Fort heureusement, il existe une multitude de choses à faire pour se 
déstresser. De la méditation au sport, vous pouvez vous dépenser ou 

simplement vous détendre en fonction de vos préférences. 

Dans ce pack Zen, nous avons voulu opter pour une activité détente 
très tendance : le coloriage. Fini les à priori sur cette activité qui 

semblait être réservée aux tous petits, le coloriage revient avec force 
et vigueur pour nous montrer qu'il peut être très bénéfique lorsque 

l'on veut se détendre. 

Les bienfaits du coloriage pour adultes : 
 Parlons aujourd’hui de  self-care et de bien-être par le coloriage. 
Prendre soin de soi et du temps pour soi sont des actions à ne pas 

négliger dans sa journée. En 15 mn ou même moins, il est tout à fait 
possible de se reconnecter à soi pour mieux apprécier sa journée et 
l’instant présent. Il est temps de vous accorder une pause dans votre 

quotidien qui fuse à grande allure et d’opter pour un moment de 
décompression totale dans votre emploi du temps aux  

milles et une tâches. 
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Le coloriage, de nombreux bienfaits : 

Prendre une pause et apaiser son mental, n’est pas une chose 
aisée. Afin de faciliter cette déconnexion, il existe un formidable 

outil de relaxation : le coloriage. Un moyen à la fois créatif et 
déstressant aux nombreux bienfaits. Le coloriage est une façon 
de lâcher prise dans sa journée. Il permet très rapidement de se 

libérer de la pression mentale que nous subissons au quotidien. À 
travers le coloriage, vous permettez à votre esprit de se 

débloquer et de se relâcher. Vos émotions, vos pensées sont mises 
sur pause pour laisser la parole à votre imagination. Adopter le 

coloriage, c’est apprendre à calmer son esprit agité en 
supprimant l’anxiété. Tout comme le yoga ou la méditation, 
colorier fait du bien au corps qui passe en état de relaxation 

complète. La tension artérielle et le rythme cardiaque se calment. 
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En seulement 5 mn par jour, le coloriage vous permet de :  

Passer facilement de l’anxiété à un état plus serein  
Stimuler votre créativité 

Lâcher-prise  
Exprimer vos émotions de façon positive et colorée 

Se reconnecter à votre vous profond, votre bulle intérieure  
Renforcer votre estime 

 Se déconnecter des appareils électroniques et des écrans  
S’ancrer dans le présent  

Entretenir la forme de votre cerveau  
Combler votre besoin de sécurité et d’apaisement  

Le coloriage offre donc un réel moment de pause et de bien-être 
à intégrer dans votre routine. Une petite action avec de grands  

effets que vous pourrez entreprendre au quotidien. 



Nous accompagnons de ces coloriages notre tisane 
 Instant détente The Royalteas, élément indispensable  

à ce pack zen. 

Notre tisane Instant Détente vous aide à apaiser vos tensions 
nerveuses dues au stress et vous permet de retrouver un 

équilibre et plus de sérénité.  Cette tisane est un cocktail de 
cannelle, morceaux de pommes, de gingembre, feuilles de 

mélisse, réglisse, écorces d‘orange, fleurs d‘hibiscus, millepertuis, 
clous de girofle, feuilles de mûriers, camomille, fenouil, poivre, 

cardamome entière et fleurs de houblon.  
Elle est réconfortante et relaxante. 
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Par The Royalteas

Life never waits
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Comme votre bien-être 
est notre priorité , 

recevez un coupon de 
réduction de 20 % pour 

votre prochaine 
commande sur notre 

boutique :  

ZEN20 

Code de réduction :  


